
ELITE POUR LA JEUNESSE NOIRE
Brochure pour les stagiaires

Qu’est-ce que le Programme ELITE pour la jeunesse Noire ?
• Un Programme d’apprentissage expérimental en 

innovation, technologie et entrepreneuriat (ELITE) 
conçu spécialement pour la jeunesse Noire.

• Une excellente occasion pour les jeunes Noir-
e-s d’accéder à l’apprentissage par l’expérience 
et la formation intégrée au travail en science, 
technologie, ingénierie et mathématiques 
(domaine STIM), en plus de l’entrepreneuriat.

• Un laboratoire d’apprentissage qui cible les jeunes 
Noir-e-s de 15 à 22 ans.

• Un accélérateur de transition professionnel pour 
les élèves de l’école secondaire, les étudiant-e-s 
de l’université ou le collège, ou ceux/celles qui font 
une transition de l’école secondaire à la formation 
pour les études post-secondaire.

• Une intégration à travers des stages rémunérés 
dans un environnement unique centré sur 
l’innovation, l’industrie et des équipements de 
pointe.

• Une formation et un encadrement interactifs sur 
l’entrepreneuriat sont des éléments essentiels du 
Programme ELITE.

• Un travail sur des projets avec des chercheur-e-s 
universitaires, des entreprises industrielles à but 
lucratif ou des agences gouvernementales.

• L’acquisition d’habiletés techniques commercial-
isables, pour faire la transition aux études post-
secondaires, et fonder un réseau professionnel 
pour de futures perspectives d’embauche.

Veuillez visiter www.eliteprogram.ca pour vous renseigner davantage.

• Un stage rémunéré à temps-plein ou à 
temps-partiel de 8 à 16 semaines.

• De la formation sur le leadership et 
l’entrepreneuriat.

• Du soutien et de l’encadrement interactif 
sur la résilience et la gestion d’une carrière 
professionnelle.

• Un jumelage entre les stagiaires et les 
responsables de stage en fonction des 
intérêts et préférences professionnels.

• La possibilité d’obtenir des crédits pour 
l’expérience du travail ou l’éducation 
coopérative pour le travail réalisé dans le 
cadre du Programme ELITE.

Qu’offre le Programme ELITE pour la jeunesse Noire ?

Le Programme ELITE pour la jeunesse Noire est offert en collaboration avec:
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https://www.eliteprogram.ca/fr/


Que vais-je faire si je suis accepté-e 
dans le Programme ELITE pour la 
jeunesse Noire ?

Comment puis-je postuler pour le 
Programme ELITE pour la jeunesse 
Noire ?

Le portail pour postuler pour le Programme ELITE 
pour la jeunesse Noire est ouvert chaque année 
en novembre. Le portail pour postuler se trouve à 
www.eliteprogram.ca.

• Les candidat-e-s éligibles sont ceux et celles 
âgé-e-s entre 15 et 22 ans.

• Ce programme est ouvert aux élèves de 
l’école secondaire, des étudiant-e-s d’études 
postsecondaires, ou ceux et celles qui ont été 
accepté-e-s dans un programme d’études 
post-secondaire.

• Les candidat-e-s de de stages doivent fournir :

• Des renseignements personnels.

• Un document d’une page indiquant 
les aspirations professionnelles et les 
intérêts académiques. Veuillez cliquer ici 
pour télécharger un guide pour accéder au 
portail de candidature.

• Un relevé de notes du programme 
d’études actuel. 

• Un résumé ou curriculum vitae.

• Les stagiaires potentiels classeront les projets 
de stage en fonction de leurs préférences.

Qui puis-je contacter si j’ai des questions?
Pour plus d’information, veuillez visiter la page 

FAQ/les questions fréquemment posées ou nous 
contacter au www.eliteprogram.ca/fr/contactez-nous

• Les stagiaires du secondaire appliqueront 
à un des cours d’Expérience de travail 15-
25-35 offerts à leur école, s’il est possible. 
Ils (Elles) prendront le cours Systèmes de 
sécurité en milieu de travail - HCS 3000 avant 
de commencer le stage.

• Les stagiaires de l’université ou du 
collège pourront communiquer avec leurs 
conseillers (conseillères) académiques 
au sujet de l’éducation coopérative ou de 
l’obtention de crédits de cours.

• Les stagiaires du secondaire participeront 
à un stage de 8 semaines. Les stagiaires 
universitaires et collégiales pourront 
participer à un stage de 8 semaines ou 16 
semaines.

• Les stagiaires participeront aux ateliers pour 
la formation en leadership et entrepreneuriat 
pour une (1) journée de travail par semaine 
pour 8 semaines en juillet et août.

• Les stagiaires rédigeront un rapport de 
projet.

• Les stagiaires feront une présentation orale 
ou par affiche lors d’un atelier du Programme 
ELITE mené par les étudiant-e-s. Tous 
les ateliers se feront en collaboration 
avec University of Alberta Black Students’ 
Association.

• Les stagiaires participeront à une évaluation 
du Programme ELITE pour la jeunesse Noire.
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